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Cette semaine au pavillon du Canada 
   
Cette semaine: Venez rencontrer la ministre du Patrimoine canadien et ministre 
responsable de la Condition féminine, l’honorable Liza Frulla, lors de sa visite à l’Expo; 
joignez-vous à Kirt Ejesiak, un des six conteurs canadiens lors de sa visite au pavillon du 
Canada; visionnez un vidéo-concert d’artistes canadiens sur le grand écran de l’Expo 
Plaza ; faites l’expérience de l’histoire prenante des Premières nations du Canada à travers 
la musique hip-hop de War Party, provenant de l’Alberta; informez-vous au sujet de la 
préservation des langues indigènes lors d’un événement au salon des dignitaires Manuvie.  

Pour de plus amples renseignements sur ces activités ou pour demander une entrevue  
avec un des participants, veuillez contacter l’équipe des communications au Pavillon du  
Canada au 0561 64 5788. Les médias peuvent aussi nous contacter par courriel  
au info@expo2005canada.gc.ca. 

Évènements spéciaux 
6-9 août : Ministre Liza Frulla 
La ministre du Patrimoine canadien et ministre responsable de la Condition féminine, 
l’honorable Liza Frulla, visitera le Pavillon du Canada et prendra part à des évènements 
spéciaux, des activités culturelles et autres réceptions de l’Expo. Avant son arrivée à 
Nagoya, Mme Frulla participera à des rencontres avec des représentants du gouvernement 
et des membres de la communauté des arts et de la culture à Tokyo et à Kyoto. Dans le 
cadre de sa visite au pavillon du Canada, au matin du 9 août, la ministre Frulla prononcera 
l’allocution d’ouverture du Symposium international sur les langues indigènes dans le 
monde présenté par le ministère du Patrimoine canadien. Le Symposium aura lieu dans le 
salon des dignitaires Manuvie du pavillon du 9 au 11 août. 
 
Patrimoine canadien est le ministère fédéral responsable de la participation du Canada aux 
expositions internationales. Il est également responsable des politiques et des programmes 
nationaux qui font la promotion d’un contenu canadien, encouragent la participation à la vie 
culturelle et communautaire, favorisent la citoyenneté active et consolident les liens qui 
unissent les Canadiens et les Canadiennes. Pour en apprendre davantage sur la ministre 
Frulla, veuillez visiter la page de la ministre au http://www.pch.gc.ca/pc-ch/min/index_e.cfm. 
 
2-8 août : Kirt Ejesiak 
Ne manquez pas cette chance de rencontrer Kirt Ejesiak, copropriétaire d’une entreprise de 
communications fournissant des technologies Internet à large bande aux communautés 
inuites d’Iqaluit, au Nunavut, lors de sa visite au pavillon du Canada. Il est un des six 
conteurs canadiens mis en vedette dans la présentation publique du pavillon du Canada 
qui partage son unique perspective sur ce que cela veut dire d’être canadien. Pendant son 
séjour, Kirt sera très présent au pavillon où il aura la chance d’interagir avec les visiteurs de 
l’Expo. Pour de plus amples renseignements sur Kirt, veuillez visiter la section des Six 
canadiens sur le site web www.expo2005canada.gc.ca. 
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7 août : Pleins feux sur des extraits de musique canadienne à l’Expo Plaza (12 h)  
Le Pavillon du Canada est heureux de présenter un vidéo-concert du midi mettant en 
vedette des artistes et musiciens canadiens internationalement reconnus tels  
Alanis Morissette, K.D. Lang, Jean Leloup, les Barenaked Ladies et plusieurs autres. Le 7 
août, à midi, les visiteurs de l’Expo sont invités à se rendre à l’Expo Plaza pour voir une 
présentation vidéo de 45 minutes des nombreuses prestations artistiques dans plusieurs 
villes canadiennes à l’occasion de la Fête du Canada et de d’autres concerts. 

Cette semaine sur la scène Global Common 2  
7-11 août : (15h30) et 12-13 août (14h30) War Party  
War Party raconte l’histoire prenante des Premières nations du Canada aux sons du 
hip-hop depuis 1995. À travers leur musique, ils livrent un message de vérité et de 
réconciliation dans une quête pour le changement. War Party a su attirer l’attention partout 
au Canada et est considéré comme le premier et plus important groupe rap autochtone. Ne 
manquez pas de voir ce groupe unique qui a remporté de nombreux prix lors de cette 
semaine de spectacles à l’Expo 2005! Pour de plus amples renseignements sur War Party, 
veuillez visiter le www.warparty.ca
 

Cette semaine en visite au salon des dignitaires Manuvie  
9-11 août : Symposium international sur les langues indigènes dans le monde 
Pour souligner la journée internationale des populations autochtones des Nations Unies, le 
ministère du Patrimoine canadien sera l’hôte d’un forum sur les langues indigènes et 
menacées. Durant le Symposium international sur les langues indigènes dans le monde : 
Se rassembler dans la diversité des spécialistes et des locuteurs discuteront avec une 
perspective internationale, de la revitalisation, de la préservation et de la promotion des 
langues indigènes. Cet évènement de deux jours, sur invitation, mettra au programme des 
présentations de l’Asie, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique, l’Amérique du Sud et 
l’Amérique du Nord, ainsi que des ateliers de travail. L'honorable Liza Frulla, Ministre du 
Patrimoine canadien et ministre responsable de la Condition féminine, prononcera 
l’allocution d’ouverture, le 9 août, à 9 h 45. Pour plus de renseignements sur le symposium, 
veuillez visiter le http://www.pch.gc.ca/iswil-silim/
 
11 août : Journée Guides du Canada – Konnection Kelowna Kasugai (11h) 
Les Guides du Canada de Kelowna, en Colombie-britannique recevront les chapitres 
loyaux de la ville jumelée de Kasugai, à Aichi lors d’un événement sur les Guides et 
l’environnement dans le salon des dignitaires Manuvie. L’objectif de cette journée est de 
développer des liens d’amitiés avec la communauté des guides du Japon, de montrer que 
les activités de guidisme portent sur l’environnement et de donner un compte rendu de 
l’impact des feux de forêts dans les montagnes de l’Okanagan en 2003. Pour plus de 
renseignements sur les Guides du Canada, veuillez visiter le http://www.girlguides.ca/
 
12 août : Keiko Miyamatsu-Saunders (18h00) 
Le pavillon du Canada est heureux d’organiser cet évènement du Programme d’Art 
littéraire, mettant en vedette Keiko Miyamatsu-Saunders, et portant sur le sujet du mariage 
homosexuel. Lors de cette conférence, Mme Saunders, de Toronto, partagera son point de 
vue illustré dans son livre Canadian Sexual Minorities. La conférence sera suivie du 
visionnement d’extraits du documentaire canadien ”Why Thee Wed.”  
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La semaine prochaine au pavillon du Canada : Laissez-vous bercer par les sons 
magiques de John Gilliat et de sa guitare acoustique, le tout en provenance de Vancouver ; 
assistez à un visionnement spécial du film Obaachan’s Garden de Linda Ohama dans le 
salon des dignitaires Manuvie. 
 
Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web du pavillon du Canada au 

www.expo2005canada.gc.ca 

Savez-vous que…  
Le Général Colin Powell, ancien Secrétaire d’État américain, a visité le pavillon du
Canada le 20 juillet 2005. Visitez la section Quoi de neuf au sur le site Web
www.expo2005canada.gc.ca pour en apprendre davantage ! 
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